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Faites
du
DÉVELOPPEMENT

DURABLE
Salle des Fêtes
Festivité

Conférences
Expositions

Ateliers participatifs
Restauration

Atelier Zanzibar illustration publicitaire - zanzistock@gmail.com - Ne pas jeter sur la voie publique

Commerce équitable
Ramassage de déchets

Découverte
Convivialité
Vendredi

Samedi

de 20h30 à 22h30

de 10h à 18h

29 et 30

mai
2015
DONNERY

Programme
complet
au verso
Manifestation sous le signe
d’une forte participation du public.
Amenez votre économe,
vos boutures, vos galets,
vos binettes, du bois
et votre bonne humeur !
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Faites
du
DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Artcueil Péri Scolaire
(les enfants de Donnery s’exposent)

Vendredi 29 mai

Conférence

Salle des Fêtes / 20h30 - 22h30

Qui veut gagner des WaƩs?

Samedi 30 mai

ExposiƟons
Salle des Fêtes / toute la journée

Les gestes simples
pour faire des économies
proposée par l'ADIL

Le développement
durable, c’est quoi ?
proposée par Graine centre

Le tri posiƟf
proposée par l'association des
Petits bouchons d’Amour

La forêt enchantée
proposée par la SAFO (société
des amis de la forêt d’Orléans)

Le monde et ses arƟsans
proposée par l'association Artisans
du monde et OXFAM France
(association de solidarité internationale qui agit sur les causes de
la pauvreté et des injustices
sociales)

Parlons compostage et tri sélecƟf !
proposée par le SICTOM

ExposiƟons
EXTÉRIEUR / toute la journée

Art Gwendoline
(sculptrice en fil métallique)

Ateliers parƟcipaƟfs
EXTÉRIEUR / de 14h00 à 18h00

Et les abeilles ? avec le conserva- Balade écolo’kayak, départ à
toire de l'Abeille Noire de l'Orléanais 14h30, organisée par l’associa on
ACSL Donnery, au retour tri des
Un car à paƩes, c’est quoi ?
déchets récoltés
rencontre avec des membres de
EntreƟen et réparaƟon de
l’APAS pour expliquer leur
vos vélos ! avec l’associa on
démarche
1terreAc ons

Mini-Conférence

Réunion publique interactive
animée par l'ADIL (Agence Dépar- École / toute la journée
tementale de l'Information sur le
11h00 - Le commerce équiLogement)
3

A la découverte du béton de
chanvre proposée par l’entreprise MNBC

CréaƟon d’un mandala végétal
et minéral avec l’ar ste plas cienne Mylène Desmares et vos
dons de végétaux, galets, bois...

table, un mouvement pluriel :
6
deux exemples d’organisaƟon Passez le permis vélos !
avec la Maïf.
ArƟsans du monde et Oxfam
Vivez l’expérience Disco salade
14h30 - A qui profitent les
épluche si aﬃnités. Venez à 10h
accords internaƟonaux ?
pour aider. Venez à 12h pour
proposée par l’Oxfam avec
préparer et manger ensemble une
la par cipa on des Ar sans 4 bonne salade par cipa ve.
du Monde
15h30 - Le béton de chanvre :
une soluƟon pour sorƟr du
pétrole et limiter le bouleversement climaƟque en cours ?
proposée par l’entreprise MNBC
(Maison Naturelle en Béton de
Chanvre)

16h30 - Influence ou frein des
invesƟssements financiers dans
la luƩe contre les changements
climaƟques ? proposée par
l’Oxfam avec la par cipa on
des Ar sans du Monde

Ateliers parƟcipaƟfs

RestauraƟon
EXTÉRIEUR / de 12h00 à 18h00

Savourez nature et bio (restaura on végétarien et végétalien)
La Fine Bouche (Hamburger)
La Brasserie des Écluses (boissons)
NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE PARTICIPATION

Amenez !
Pour le mandala :
des boutures, vos binettes
des graines de légumes,
du bois, des cailloux

EXTÉRIEUR / toute la journée

Pour le disco salade :

Vannerie
proposée par l'atelier végéta f
de Joëlle Bourrat à 10h30,
14h00 et 16h00

une planche à découper,
un économe
Et vos vélos !

